Soins oncologiques et palliatifs

Aide professionnelle
en fin de vie ou en cas de cancer
De nombreuses personnes souhaitent rester à domicile bien qu’elles souffrent d’un cancer à un stade
avancé ou soient en fin de vie. Spitex See/Lac répond
à cette aspiration grâce à une assistance et à des
soins professionnels – avec sensibilité et une disponibilité de tous les instants en cas de besoin.

Spitex See/Lac
Centrale
3280 Morat
Tél 026 672 55 66

Antennes
à Courtaman, Chiètres,
Liebistorf et Morat.
www.spitex-see-lac.ch
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Spitex See/Lac
Centrale
Spitalweg 36
3280 Morat
Tél 026 672 55 66

Pour nous atteindre
Du lundi au vendredi de 8h15 à
12h00 et de 14h00 à 17h00
par téléphone ou par e-mail
spitex.see-lac@rsl-gns.ch
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